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Message du Frère Supérieur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Le 27 septembre 2000
Chers Frères,
En cette fête liturgique du bienheureux Frère Scubilion, j’ai le grand plaisir de prendre contact avec vous, et je
prie notre Frère de la Réunion de nous aider à partager sa
sensibilité évangélique pour apporter une réponse pleine
d’amour aux nouvelles pauvretés et aux besoins des jeunes
d’aujourd’hui.
Depuis le début de septembre, moi-même et les
Frères du Conseil général avons travaillé à la planification
des sept prochaines années à la lumière des propositions du
43e Chapitre général. Nous espérons que la circulaire
rassemblant les documents du chapitre sera publiée dans les
jours qui viennent. Toutefois nous n’avons pas encore
terminé notre réflexion, ni mis en route la programmation et
nous avons réservé quelques jours au mois d’octobre pour
poursuivre notre travail ensemble.
Par le moyen de ce flash adressé à tout l’Institut, je
veux vous informer qu’en ce jour, conformément au statut
120c de notre Règle et sur le vote unanime du Conseil
général, un nouveau membre a été ajouté à ce Conseil en la
personne du Frère Victor Franco, du district des Philippines.
Je tiens à féliciter le Frère Victor et à le remercier
pour sa disponibilité à collaborer au bien de tout notre
Institut et des Associés, et je tiens aussi à remercier les
Frères de son district et de la région PARC pour leur
précieuse collaboration. Il nous est agréable de compter un
Frère de plus en provenance du continent asiatique immense
et pluriculturel, et nous sommes sûrs que notre Conseil et
notre Institut ainsique nos Associés bénéficieront de l’apport
de sa personne et de ses services.

Deuxième quinzaine d’octobre
Frère Maurice Lapointe
12
17
19
27

-

15 Ottawa
18 Québec
22 Sept-Îles, Transit (20e radiothon)
28 Colloque au Mont-Saint-Sauveur

Frère Jean Bernier
13 - 15 Pointe-du-Lac, session de formation
des partenaires
Québec
18
19 - 22 Sept-Îles, Transit (20e radiothon)
27 - 28 Colloque au Mont-Saint-Sauveur
Frère André Dubuc
13 - 15 Pointe-du-Lac, session de formation
des partenaires
17 - 18 Québec
19 - 22 Sept-Îles, Transit (20e radiothon)
27 - 28 Colloque au Mont-Saint-Sauveur

(Suite de la première colonne)

Le Frère Victor est né le 15 octobre 1944, à
Bais, Negros Occidental, Philippines; il a fait ses premiers
voeux en 1963 et sa profession perpétuelle en 1970. À
divers moments, il a exercé son ministère au Scolasticat
et au Noviciat. De 1976 à 1982, il fut Visiteur de son
district. En outre, il fut délégué du Frère Supérieur
général pour la Thaïlande et directeur du Noviciat interdistricts de la PARC.
Frère Alvaro Rodríguez Echeverría
Supérieur général

Échos du Conseil
Voici un résumé des principaux points abordés lors de la réunion du Conseil de district, tenue à Longueuil,
le 30 septembre dernier.
Suites au procès-verbal :
– Les travaux sont terminés à la Maison Marie-Victorin.
À la Maison Bénilde, la réfection de la façade n’est pas
commencée.
– Environ 170 personnes, dont un bon nombre de laïcs,
ont participé au lancement de l’année, le 9 septembre.
La rencontre, très appréciée, a permis à chacun d’entrer
en contact avec l’ensemble de ceux et celles qui travaillent dans les oeuvres de notre district.
– Nous avons accordé une aide de 10 000 $ à la revue
Présence Magazine et Frère Donald Bédard a accepté
de représenter notre district au conseil d’administration
de cet organisme.
• Participation des Frères à divers conseils :
Plusieurs oeuvres du district sont déjà incorporées,
d’autres viennent de l’être : la Villa des Jeunes, le Camp
D.L.S. Si nous ne voulons pas que ce soit toujours les
mêmes Frères qui participent aux conseils d’administration, il faudra faire appel à de nouveaux membres. Le
Frère Visiteur projette de réunir tous ceux qui ont mission
de représenter notre district aux divers conseils
d’administration.

Le Chapitre de district :
L’élection des capitulants est terminée et les résultats
viennent d’être envoyés aux communautés du district.
C’est maintenant l’opération «Sondage sur les ‘visitorables’». La première session aura lieu le samedi 9 décembre, à Drummondville. La deuxième session se
tiendra en mai et nous prévoyons pour cette session la
participation d’un certain nombre de laïcs pour discuter
avec nous de «l’association pour la mission et le service
éducatif des pauvres».
Rencontre du temps des Fêtes :
Le Conseil suggère qu’il y ait une rencontre sociale à
l’occasion de Noël et du Jour de l’An aussi bien à Laval
qu’à Sainte-Foy. Les directeurs de chacune des infirmeries auront charge d’organiser cette rencontre régionale
qui sera l’occasion de présenter des voeux à l’équipe
des Frères Visiteurs. Étant donné la retraite de fin
décembre, les dates suggérées sont le 31 décembre ou
les 2, 3, 4 janvier. On vous informera un peu plus tard de
la date retenue à chacun des deux endroits.
Gaston Dubé, secrétaire

Il devient évêque après avoir été Frère des écoles chrétiennes.
Le cas n’est pas unique. Mais il n’est pas banal et ne manque pas de piquant! Alfredo Schäffler, Autrichien, âgé de 59
ans vient d’être nommé en mars dernier, évêque coadjuteur de Parnaiba (Brésil). Il succède à Mgr Joaqim Rufino do Rigo,
74 ans.
Né en 1941 à Waidhofen-sur-Ybbs au diocèse de St. Pölten, il a passé 14 ans dans la congrégation des Frères des
écoles chrétiennes, où il porta le nom de Frère Leo Hieronymus. De 1963 à 1966, il enseigna la religion à Feldkirch.
Quittant la congrégation en 1966, il partit en mission au Brésil où l’évêque l’ordonna prêtre en 1968, à Oeiras (Diocèse
de Picos). En 1978, il alla à Rome étudier le droit canon à la Grégorienne. Il remplit ensuite plusieurs ministères en
Autriche. Depuis 1985, il était curé de Teresina et évêque auxiliaire à titre d’économe. Il sera désormais coadjuteur,
comme nous l’avons dit plus haut.
(Tiré des Nouvelles des FF. Autrichiens) Communiqué: F. Gilles Beaudet, septembre 2000

Ne manquez pas de visiter le site Web de Frère Gilles Beaudet :

www.geocities.com/beaudet_07
et surtout ne terminez pas l’adresse par 071. Veuillez enlever le «1» qui est de trop à la
de L’ANNUAIRE DU DISTRICT.
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Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Juste pour nous — En réponse à l’invitation de notre
Frère Directeur et grâce à leur générosité, les FF. Maurice Lapointe et André Dubuc ont accepté de venir nous
présenter l’enregistrement «vidéo» portant sur l’Institut et
le Chapitre général qui a été vu au lancement du 9
septembre dernier, à Mont-Bénilde. Avec Frère Maurice
à la technique et Frère André au micro, nous avons eu
droit à une présentation claire, colorée et dynamique, à
l’image même du renouveau qui traverse tout l’Institut en
ce moment. Un grand merci de nous associer aussi
étroitement à la vie de la famille lasallienne.
Notre jour du souvenir - Selon une belle tradition de
«communion fraternelle», aux portes de l’automne, le
dimanche 17 septembre, nous avons fait mémoire de nos
frères et amis lasalliens décédés au cours de l’année.
Mère Nature étant un peu maussade en ce jour, le
rassemblement se replia vers notre salle Marie-Victorin.
Une célébration toujours empreinte de recueillement et
de sérénité pour nous

AUX PRIÈRES
d Frère Lauréat (René) Poulin, décédé à la Résidence D.L.S., Laval, le 4 octobre, à l’âge de 87 ans et 1
mois, après 70 ans de vie religieuse.
d Frère Philémon Roy, décédé à la Maison StJoseph, Sainte-Foy, le 8 octobre, à l’âge de 86 ans et
6 mois, après 67 ans de vie religieuse.

rappeler ceux et celles qui nous ont précédés chez Dieu.
«L’automne est par excellence la saison de la finitude,
dit Fernand Dumont, ce n’est pas pourtant celle de la
défaite ou de l’impuissance. Elle insinue plutôt une
ferveur apaisée où se mêlent lucidité et tendresse.»
Quand le coeur est à la fête — En ce samedi 7 octobre, notre communauté a voulu honorer ses jubilaires
de l’année. Simplicité et sobriété ne sont pas ennemies
de la joie fraternelle; quelques fleurs à l’autel et trois
ballons au-dessus des tables auraient suffi pour appeler à
la fête. Mais il y eut le savoir-faire des organisateurs et,
surtout, les propos chaleureux de notre Frère Jean-Marc
pour remercier les familles d’avoir répondu à notre
invitation, pour mettre en valeur nos frères «célébrés»,
leur remettre un cadeau «souvenir» et pour inviter au
partage du repas dans la fraternité. Une belle fête que
nous garderons au coeur comme un souvenir précieux.
Jean-René Dubé

COLLOQUE
SUR
L’ÉVANGÉLISATION
DES JEUNES
au Manoir St-Sauveur
les 27 et 28 octobre

20e RADIOTHON
des Chevaliers de Colomb de Sept-Îles

d Mme Marie Thériault, décédée à Shawinigan, le
6 octobre, à l’âge de 76 ans. Elle était la belle-soeur de
Frère Raymond Lamy (Ste-Foy, Maison Bx-Salomon).

pour la MAISON DU TRANSIT
les 21 et 22 octobre 2000.
Bon succès à toute l’équipe du Transit !

Remerciements

SESSION DE FORMATION
pour les partenaires
du 13 au 15 octobre, à Pointe-du-Lac.
Notre prière les accompagne !

Frère Raymond Lamy remercie tous les
Frères qui lui ont témoigné de la sympathie par une
carte, un appel téléphonique, une prière, ou une
visite... à l'occasion du décès récent de sa bellesoeur Marie Thériault (épouse de son frère Robert
décédé en 1990)

Échos de Rome
Ici, on vient d'appliquer le proverbe anglais qui dit
: new broom sweep clean. On a donc procédé à un petit
ménage dans les appartements communs des conseillers
généraux. Salle de rencontre rafraîchie, chapelle nettoyée,
salle commune redécorée : ce qui constitue le logement
communautaire de la nouvelle équipe des administrateurs de
l'Institut pour les sept prochaines années. L'équipe sera
complète avec l'arrivée, le 24 octobre, du nouveau conseiller choisi par le Supérieur général, Frère Victor Franco.
Deux groupes de confrères ont logé à la Casa au
cours de la semaine du 2 octobre. D'abord les membres du
Conseil économique internationaldont fait partie F. Fernand
Caya. Puis un groupe de Frères à la retraite, de BelgiqueNord et des Pays-Bas. Ces derniers ont fait à Rome leur
pèlerinage du Jubilé, agrémenté d'une visite à Assises.
Une partie des membres de la communauté centrale
de la Maison Généralice sont allés passer quelques jours à
Turin. Établissons d'abord les coordonnées : du jeudi 28
septembre au dimanche 1er octobre; 29 participants; départ
de Rome tôt le matin sous un ciel clair; une journée complète de voyage en autobus; arrivée dans les environs de
Turin sous la pluie; trois jours et deux nuits de pluie continue, parfois diluvienne; réalisation complète et intégrale du
programme prévu, tout de même.
Première escale : Bologne. Belle grande cité qui
présente fièrement des constructions anciennes remontant
aux années 1200, et fort bien conservées. Une caractéristique de l'endroit : au centre-ville, deux tours s'élèvent côte
à côte, la première, un peu penchée – moins que celle de
Pise tout de même – s'élève à 49 mètres; l'autre atteint les
100 mètres. Toute droite celle-ci. Une constatation : cette
ville est certainement la plus bruyante d'Italie.

Puis ce fut Turin. À cet endroit, la grande curiosité est d'abord le Saint Suaire. Il faut bien dire que son
ostention est exceptionnelle cette année. La dernière fois
qu'on l'a exposé aux regards du public, c'est en 1998; on
ne l'avait pas montré depuis 1978. L'année du Jubilé 2000
est l'occasion d'une autre exception. On ne va pas voir le
saint tissu comme on défile devant des poteries anciennes,
des statues égyptiennes ou la chambre à coucher de Louis
XIV. Il y a un rituel à observer. Cela débute par une sorte
de démarche méditative qui durera une quinzaine de
minutes. On demande le silence aux visiteurs qui défilent,
dans le corridor couvert, au plancher de bois, dans une
atmosphère doucement et pieusement musicale, vers
l'église qui abrite la précieuse image. Trois stations rappellent des moments importants de la Passion du Christ. Au
bout d'une quinzaine de minutes d'une marche tranquille et
recueillie, on arrive dans une grande salle où sera présenté
un très beau documentaire d'une durée de cinq minutes,
montrant des détails agrandis du Saint Suaire. Enfin, après
quelques autres détours, on atteint l'église. C'est là qu'on
découvre le drap de lin de 4,37 m de longueur sur 1,10 m
de largeur contenu dans une immense châsse rectangulaire
vitrée. Parmi des traces de brûlures, on y identifie assez
clairement l'empreinte de l'image frontale et dorsale d'un
homme flagellé et mort par crucifixion. Des traces de sang
sont aussi présentes. Regards de curiosité, de stupéfaction
même, pendant que le chant des psaumes entretient
l'intimité de ce moment exceptionnel. Il n'est guère
possible de s'attarder; la foule des nouveaux arrivants
nous presse. Et au moment de sortir, on ne peut retenir un
dernier coup d'oeil vers l'attachante et énigmatique image.
Il y a encore beaucoup à dire concernant ce
voyage à Turin. Arrivederci !
Yvan Rodrigue

Pour le courriel des FF. Jean Bernier, André Dubuc, Bertrand Bouthillier et de
MM. Eric Boisclair et Yves Pilon, à la maison provinciale, attendez qu’on vous le dise avant
d’utiliser l’adresse avec delasalle.qc.ca
Veuillez utiliser les adresses antérieures :
jbernier@videotron.ca - dubuca@videotron.ca bbouthillier22@hotmail.com - ypilon@videotron.ca

